Soirées(7) transferts du R.Sprimont C.S.
Catégories
Joueurs nés
Lundi
05-06-17
Mercredi
07-06-17
Lundi
12-06-17
Mercredi
14-06-17
Lundi
19-06-17
Mercredi
21-06-17
Lundi
26-06-17

de Benj à U9
de 2012 à 2007
rien
de 17:15 à 18h45
rien
de 17:15 à 18h45
rien
de 17:15 à 18h45
rien

U10/U11/U12/U13
de 2006 à 2003

rien

rien

U14/U15/U16/U17/U19/autres
de 2002 à,…….
de 19h00 à
de 19h00 à
de 19h00 à ………
de 19h00 à
de 19h00 à
de 19h00 à
de 19h00 à ………

Toutes les soirées transferts, se feront à la Buvette de Sprimont, rue Neronry, 4140 Sprimont.
Organisation : respecter les soirées prévues par catégorie, ou vous devriez passer en dernier……très tard..
Présence souhaitée de : l'entraîneur, du délégué ou du coordinateur concerné.
Je dois avoir la certitude que le joueur, reste chez nous, ou qu'il intègre bien l'équipe.
Si vous avez démissionné, c'est vous qui supporterez les frais occasionnés par cette situation.
Tous les transferts se font par KICKOFF. Vous devez être en possession des cartes d'identités suivantes.
Pour les affiliations, et ou les transferts.
Pour les moins de 18 ans, la carte de l'enfant, + celle d'un des 2 parents et du code PIN correspondant.
Si le joueur à plus de 18 ans, c'est sa carte d'identité qui est nécessaire. Il doit vérifier auprès
de son administration si sa carte a été réactualisée à ses 18 ans (requeying) et avoir le bon code "PIN".
Même s'il a + de 18 an il devra être accompagné d'au moins d'1 des 2 parents.(Père ou mère)
Le ROI devra être signé avant l'affiliation ou le transfert. Ainsi que par tous les affiliés avant la saison.
Avec de l'organisation, et quelques coups de fils, les entraineurs auront peut être fini à la 1ère soirée
prévue pour leur catégorie, et ainsi ils seront déjà en vacance.
Vu notre association, il n'est pas nécessaire de faire les transferts entre Aywaille et Sprimont.

